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ÉTUDES TRANSVERSALES 

DISSERTATIONS 

 

EXPLICATIONS LINÉAIRES  TEXTES ABORDÉS HORS EXPL. LINÉAIRES 

PARCOURS ARTIST. /CULTUREL 

LECTURE CURSIVE OBLIGATOIRE 

Objet d’étude : Le théâtre du XVIIe 

siècle au XXIe siècle.  

« Spectacle et comédie » 

Étude transversale : Les plaisirs du 
spectacle dans Le Malade imaginaire.   
 
Dissertations : 
Un critique écrit à propos du Malade 
imaginaire : « Fin virevoltante, sans 
doute, que celle du Malade, mais 
profondément pessimiste sur la nature 
humaine soumise au règne des 
puissances trompeuses ». Que pensez-
vous de cette analyse de la pièce ?  
 
La comédie dans le Malade imaginaire 
est-elle seulement un spectacle ?  
 
Dans la biographie qu’il consacre à 
Molière, Georges Forestier écrit à 
propos du Malade imaginaire : 
« Molière et Charpentier 
transfigurèrent en apothéose, 
bouffonne et sublime à la fois, la satire 
conventionnelle des médecins ». Vous 
expliquerez en quoi cette phrase éclaire 
les enjeux du Malade imaginaire.    

Séquence n°2 : Molière 

Le Malade imaginaire 

Mises en scène : Colette Roumanoff (Théâtre Fontaine, 

Paris, 2015) ; Daniel Annotiau (Théâtre des Deux-Rives, 

Versailles, 2015) 

Explication linéaire n°1 : Acte II, scène 5 : la leçon de 

chant 

Explication linéaire n°2 : Acte III, scène 3 : les vertus de la 

comédie contre l’illusion de la médecine  

Explication linéaire n°3 : Acte III, scène dernière : un 

dénouement festif  

Explication linéaire n°4 : Beaumarchais, Le Mariage de 

Figaro, 1784, acte IV, scène 9 

Explication linéaire n°5 : Feydeau, Un fil à la patte, 1894, 

Acte II, scène 10 

 

Lecture cursive obligatoire : Georges Feydeau, 

Un fil à la patte, 1894. 

 

Textes et documents complémentaires : 

- La médecine, l’une des formes de la 
crédulité chez Molière : Dom Juan, 1665, Acte 
III, scène 1 

- Une autre comédie-ballet de Molière : Le 
Bourgeois gentilhomme, 1670 : la turquerie 
finale.  

Film : Gérard Corbiau, Le Roi danse, 2000 

 

Activités en lien avec la séquence :  

Histoire littéraire : le théâtre au XVIIe siècle : 

conditions matérielles et règles de composition.  

 

  


